Aquaculture 2010
Les entreprises des secteurs primaire et secondaire de l’industrie
de l’aquaculture du Nouveau-Brunswick contribuent de façon
importante à l’économie des localités côtières rurales en
générant des revenus et en créant des emplois. L’industrie
aquacole de la province est considérée comme la deuxième en
importance au pays. Il est prévu que sa croissance se poursuivra.
L’activité aquacole de base au Nouveau-Brunswick est presque
essentiellement concentrée dans l’élevage du saumon, qui
représente environ 98 % de la valeur de la production du
secteur. La conchyliculture, notamment l’élevage des espèces
telles que les huîtres américaines, les pétoncles de baie et les
moules bleues, engendre également de bonnes retombées
économiques. Pour ce qui est des poissons à nageoires, outre le
saumon de l’Atlantique, les espèces commerciales produites
comprennent la truite arc-en-ciel, l’omble de fontaine et
l’esturgeon. En 2010, les ventes totales de produits aquacoles
primaires ont été évaluées à 166 millions de dollars et le nombre
d’emplois directs a été estimé à 2200 équivalents temps plein à
l’échelle du secteur.

Survol de l’industrie
Nombre de sites d’élevage du saumon
Superficie louée pour l’élevage du saumon
Nombre de sites d’élevage de poissons
d’eau douce
Superficie louée pour l’élevage de
mollusques
Nombre de sites d’élevage de mollusques
Valeur à la ferme *

86
1626 hectares

Volume et valeur
Espèces

Volume (tonnes métriques)
2009*
24 000
150
638
95
24 883

Saumon
Truite
Huîtres
Moules
Total

2010*
25 625
150
518
95
26 388

*Estimation

94
2736 hectares
493
166,0 M$

Saumon
Mollusques et truite

162,0 M$
4,0 M$

Exportations
Saumon

199,4 M$

Emplois ‒ activités primaires
Emplois ‒ transformation

Espèces

Valeur (millions de dollars)
2009*
159,0
0,7
4,0
0,1
163,8

Saumon
Truite
Huîtres
Moules
Total

2010*
162,0
0,7
3,2
0,1
166,0

*Estimation

900 ETP
1300 ETP

*Estimation

Volume total par espèce Huîtres 2,0 %
26 388 tonnes
Truite 0,6 %
métriques*

Moules 0,4 %

Huîtres 1,9 %

Valeur totale par espèce
166,0 M$*

Truite 0,4 %

Moules 0,1 %

Saumon 97,6 %
Saumon 97,1 %
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Points saillants de 2010
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• La valeur de la production aquacole a augmenté de 2,2
millions de dollars (1,3 %), passant de 163,8 millions en
2009 à 166 millions de dollars en 2010.
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• Selon Statistique Canada, la valeur des exportations de
saumons du Nouveau-Brunswick s’est accrue de 27,7
millions de dollars (16,1 %), passant de 171,7 millions de
dollars en 2009 à 199,4 millions de dollars en 2010,
principalement en raison d’une augmentation du volume
exporté.
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Production d’autres espèces
(morue, flétan, esturgeon)
140

Sources des tableaux et des graphiques : Pêches et Océans Canada et ministère de
l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches du Nouveau-Brunswick.

120
100
80
60

100T

125T

40
Tonnes

• Plus précisément, la valeur de la production de saumons a
augmenté de 3 millions de dollars (1,9 %), passant de 159
millions de dollars en 2009 à 162 millions de dollars en
2010. L’augmentation est attribuable à un accroissement
de la production de 1 625 tonnes (6,8 %).
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